
CAMP

PALAVAS LES FLOTS/MONTPELLIER
1 >3 NOVEMBRE 2017

U11 U13

PARTENAIRES : 

INFORMATIOns  
- Hébergement 
- PROGRAMME 
- INSCRIPTIONS 



CAMP

L’Hébergement 
Situé à Palavas les Flots sur la cote Languedocienne à 10 kilo-
mètres de Montpellier, le centre IGESA se trouve à 100m de la 

plage et 300m du coeur du village...

Espaces extérieurs: 
 Stade de football
 Terrain multisports Agores-
pace
 Terrain de volley
 Terrains de pétanque
 Préau équipé de tables de 
ping pong et baby-foot
 Amphithéâtre éclairé
 Aire de jeux pour enfants 
6/12 ans

Chambres: 
 6 Lits simples ou 3 lits su-
persposés 
 Douches et sanitaires 
dans toutes les chambres

Agrément Jeunesse et 
Sport : N°341921003
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LE PROGRAMME 

10h00 : Départ de la Primaube en mini-bus vers Palavas les Flots 
 
12H30 : Pique nique à Palavas les Flots 
 
Après-midi : Tournoi beach soccer / beach volley 
 
20H30: Match Eurloeague féminine*  
Montpellier / Nadezhda (Russie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
22H30 :Retour au centre d’hébergement

MERCREDI 1er NOVEMBRE 

* sous réserve de qualification de Mont-
pellier en Euroleague. Réponse le 3 oc-
tobre après les matchs de qualifications.



8h00 : Lever et petit-déjeuner 
 
Matin : Entrainement 
 
Après-midi : Visite du zoo du Lunaret 
 
Soir: Veillée au centre d’hébergement  
 

JEUDI 2 NOVEMBRE 

VENDREDI 3 NOVEMBRE 

8h00 : Lever et petit-déjeuner 
 
Matin : Entrainement 
 
Après-midi : Trampoline Park 
 
19h00 : Arrivée à la Primaube.  

CAMP
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TARIFS / INSCRIPTIONS 

Licenciés LPB : 175€  
(inscriptions à partir du 20/09) 

 
Licenciés CTC Rodez Agglo Basket : 185€  

(inscriptions à partir du 27/09) 

Licenciés autres clubs : 190€  
(inscriptions à partir du 30/09) 

TARIFS et MODALITES DE PAIEMENT

PRE-INSCRIPTIONS
Formulaire pré-inscription à remplir sur : www.lpb.clubeo.com 

 
Dossier d’inscription envoyé en suivant

- Camp limité à 32 places - 

Ce prix comprend : l’hébergement, les repas du petit-dé-
jeuner du 02/11 au déjeuner du 03/11, le transport au dé-
part en mini-bus de la Primaube, les entrées pour les 
matchs ou activités, une dotation pour chaque stagiaire. 
 
Ce  prix ne comprend pas:  Les pique-niques du 01/11.


